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Gîte Rural "La Conciergerie" à Thorembais-Saint-Trond,
3 à 5 P.
Rue De L'intérieur 28 B
Thorembais-saint-trond - 1360
Téléphone de contact : +32 81 65 89 72
http://www.manoir-de-thorembais.be/

La Conciergerie est un gîte rural situé à Perwez. Charme,
caractère et élégance vous accompagneront durant votre
séjour dans cette demeure du XIXème siècle.
Le Manoir de Thorembais est une demeure du 19 ème siècle reprise à
l'inventaire du patrimoine architectural wallon. Et cette magnifique
bâtisse qui vous invite à passer quelques nuitées dans une des plus
belles régions du Brabant Wallon.

Infrastructures et services
La conciergerie a été entièrement restaurée et peut accueillir jusqu'à
6 personnes.
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits séparés
Salle de douche
Salon et salle à manger
Cuisine super équipée
TV, Chaîne Hi-Fi et Wifi
Possibilité d'ajouter 2 lits d'appoints.

A l'extérieur vous avez accès au jardin, terrasse avec meubles de
jardin. Vous pourrez y organiser un barbecue.
Un parking privé est à votre disposition.
Le gîte est non-fumeur et les animaux ne sont pas admis, sauf
autorisation.

Activités et loisirs à proximité du gîte
Le gîte est situé entre Bruxelles et Namur, capitales de l'Europe et de
la Wallonie. Deux villes à découvrir ou redécouvrir.
A quelques kilomètres du Gîte Rural de la Conciergerie vous aurez la
possibilité de visiter l'Abbaye de Villers-la-Ville, le Château de
Corroy-le-Grand, Mélin (un des Plus Beau Village de Wallonie) ou de
vous détendre dans le parc d'attraction Walibi ou Aventure Parc. Le
parcours du Golf de Louvain-la-Neuve n'est qu'à quelques minutes.
De nombreuses ballades sont possibles à pieds ou en vélo (RaVel)
dans les campagnes du Brabant Wallons.
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